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Dans votre livre – pour vous entrainer (Nathan) 
 

Dans votre livre, travailler :  
Exercice 1 p 154 
Exercice 2 p 155 
Exercice 1 p 176 
Exercice 2 p 176 
Exercice 5 p 178 : /!\ on considère la profondeur du séisme comme négligeable (foyer à la surface du sol) - DIFFICILE 
Exercice 6 p 179 
 

Exercice 1 : La LVZ           (Bordas – ex 16 p 165 
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Exercice : QCM      Métropole – Septembre 2019 
 

  

À partir de l’étude des documents, indiquer sur votre copie pour chacune des questions la bonne 
réponse. 

  
Document de référence : Carte de la partie sud-ouest du Pacifique 

 
  
 
 
 
 
 
Document 1 : Principe de la tomographie sismique 
C’est une technique qui consiste à cartographier l’intérieur de la Terre en utilisant les anomalies de vitesse des ondes 
sismiques que l’on cherche à corréler avec des variations de température. 
Ainsi, une augmentation de la vitesse des ondes sismiques signifie qu’à minéralogie identique, la région traversée est plus 
dense donc plus froide. 
 

Document 2 : Résultats de tomographie sismique au 
niveau d’Hawaï 

Document 3 : Résultats de tomographie sismique au 
niveau des îles Tonga 
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1. La tomographie sismique permet sous Hawaï, d’observer : 
 a) du matériel froid d’origine lithosphérique. 
 b) du matériel froid d’origine profonde. 
 c) du matériel chaud d’origine lithosphérique. 
 d) du matériel chaud d’origine profonde. 
 
2. Sous les iles Tonga entre 100 et 220 km de profondeur on constate : 
 a) une anomalie négative de vitesse interprétée comme la présence de matériel chaud. 
 b) une anomalie négative de vitesse interprétée comme la présence de matériel froid. 
 c) une anomalie positive de vitesse interprétée comme la présence de matériel froid. 
 d) une anomalie positive de vitesse interprétée comme la présence de matériel chaud. 
 
3. La tomographie sismique permet d’observer que les iles Tonga sont situées : 
 a) sur un point chaud. 
 b) sur une dorsale. 
 c) sur une zone de subduction. 
 d) sur une zone de collision. 
  
 

Exercice : QCM         Métropole – Septembre 2019 
 

Dans le bassin parisien et le fossé Rhénan on exploite la chaleur interne dissipée par la Terre. Mais, ces deux régions 
de France métropolitaine ne permettent pas le même type d’exploitation de l’énergie géothermique. L’une d’elle se 
limite à une « géothermie de basse énergie » car l’eau chaude ne permet que le chauffage des bâtiments, tandis que 
l’autre région offre une « géothermie de haute énergie » car l’eau y atteint 200°C en profondeur, ce qui rend possible 
la production d’électricité. 
  

En vous limitant à l’exploitation des documents présentés : 
– déterminer quelle est la région géothermique de basse énergie et celle de haute énergie ; 
– déterminer pour quelle raison l’une des deux régions libère davantage d’énergie géothermique que l’autre. 

  
Document 1a : le principe de l’exploitation géothermique. 
L’exploitation géothermique repose toujours sur la même méthode : on creuse un trou (un forage), dont la 
profondeur n’excède pas 5000 mètres et dans lequel on injecte de l’eau. Au fond du forage, cette eau se réchauffe 
puis est pompée vers la surface où l’on exploite la chaleur que l’eau a accumulée. 
 
Document 1b : courbes d’évolution de la température souterraine et nature des roches dans deux régions 
françaises. 
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Document 2 : tomographie sismique à l’aplomb des deux zones étudiées. 
On sait que les ondes sismiques ont une vitesse de propagation plus faible dans un milieu chaud. 

 
 


